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Formation présentielle en cours collectif 

Administration réseaux                     Durée : 5 jours 

Programme  
COMPTES ET RESSOURCES 

// Ouverture de session  

// Installation des outils d’administration 

// Configuration 

// Comptes utilisateur et ordinateur 

// Unité organisationnelle 

 

COMPTE UTILISATEUR ET ORDINATEURS 

// Modification des propriétés 

// Activation et déverrouillage 

// Création d’un modèle de compte     INTRODUCTION A LA SECURITE 

// Emplacement dans Active Directory       

// Sauvegarde des requêtes      MAINTENANCE PILOTES DE PERIPHERIQUES 

// Rétablissement des comptes    

// Déplacement d’objets du domaine     GESTION DES DISQUES 

 

GROUPES ET ACCES AUX RESSOURCES    GESTION DU STOCKAGE DES DONNEES 

// Autorisation d’accès via les permissions     // Fichiers à cryptage 

// Gestion de l’accès aux fichiers et dossiers    // Administration des quotas 

// Gestion de l’héritage des permissions 

 

MISE EN OEUVRE ET GESTION DE L’IMPRESSION   RESTAURATION APRES UN INCIDENT MAJEUR 

         // Fonctions empêchant l’apparition d’un incident 

UNITES ORGANISATIONNELLES     // Remise en état du système 

// Permissions contrôlant l’accès aux objets Active directory 

// Déplacement des objets au sein d’un même domaine 

// Comment déléguer le contrôle d’une unité organisationnelle ?                             GESTION DES MISES A JOUR AVEC SUS 

                                                                                                                                   // Utilisation de Microsoft SUS (Software Update Services) 

STRATEGIE DE GROUPE                                                                                       pour gérer et distribuer des mises à jour critiques et 

// Objet et fonction                                                                                                     résoudre certaines vulnérabilités et instabilités. 

// Mise en œuvre pour configurer la redirection des dossiers, la connectivité  

Microsoft Internet Explorer et le bureau 

 

PREPARATION DE L’ADMINISTRATION D’UN SERVEUR 

// Gestion d’un serveur à distance 

// Outils, droits et permissions pour administrer un serveur 

 

CONTRÔLE DES PERFORMANCES D’UN SERVEUR 

// Utilisation des outils idoines 

// Configuration et gestion des journaux 

// Configuration et gestion des alertes 

// Gestion des affichages 

// Collecte données de performance 

// Identification des goulets d’étranglements via la console Performance et le gestionnaire de tâches de Microsoft. 

 

 

Objectifs 
Gestion et maintenance des comptes et des 

ressources sur un serveur. Contrôle des 

performances du serveur et sauvegarde des données. 

 

Public concerné 
Administrateurs et ingénieurs systèmes, tous 

professionnels de l’informatique. 

Prérequis 
Il est nécessaire d’avoir de bonnes connaissances de 

base en informatique. 

 

Moyens pédagogiques 
Alternance entre apports théoriques et exercices 

pratiques. Support de cours fourni lors de la 

formation. Un poste par stagiaire. Vidéoprojecteur. 
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